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LES DÉLICES GLACÉS DE Mr MARCEL
À LE VAL
Nouvelle exposition à la Maison de l'Archéologie (Dépôt de fouilles du Centre-Var et bureaux de l'association ASER) sise à Le Val : la
reconstitution d'une boutique où l'on vend des
crèmes glacées et autres sorbets. C'est l'occasion pour présenter au public quelques beaux
objets liés à la glace et qui sont ordinairement
stockés dans les réserves. En effet, la Maison
de l'Archéologie constitue aussi les réserves du
Musée de la Glace qui lui, est visitable à Mazaugues.
"Les Délices glacés de Mr Marcel" : le titre de
l'exposition renvoie au commerce, au goût des
crèmes glacés et des sorbets de notre enfance et
relie cette ambiance avec un personnage que
le tout public peut retrouver au Musée de la
Glace et lors de la Foire à la Glace (chaque
année, le dernier dimanche de Février, à Mazaugues) : Mr Marcel qui confectionne des
crèmes glacées "à l'ancienne" avec une sorbetière à manivelle.

desserts glacés et autres eskimos, cruches à
poche, balance ancienne pour la pesée des
blocs de glace, clarifieur d'œuf et autres ustensiles, affiches anciennes, ainsi qu’une belle ma
chine électrique à fabriquer les crèmes glacées.

Mr Marcel vante ses produits glacés dans les plus
grandes foires dont celle de Mazaugues

C'est aussi l'occasion de signaler le fonds documentaire de la Maison de l'Archéologie :
d'anciens numéros de la Revue Internationale
du Froid, divers ouvrages sur les glacières de
France, d'Espagne ou de Grande-Bretagne, ainsi que la parution du dernier Cahier de l'ASER
où deux articles sont consacrés à la glace : Emeline Marsault Le goût des crèmes glacées et
des sorbets et 'Ada Acovitsioti-Hameau La
dernière usine à glace du Var.
Quelques prototypes de machines électriques pour
crèmes glacées comme présentés dans l’exposition

Jolie boutique en vérité qui sur deux plans de
travail expose moules de tous calibres pour des

Une exposition à voir et à déguster :
Maison de l’Archéologie 21 rue de la République
83143 Le Val
Tous les jours de la semaine de 9h00 à 17h00
<

